message de M. winston churchill aux fran^ais
F
RANCAIS ! Pendant plus de 30 ans, en temps de paix comme
en temps de guerre, j'ai marcli6 avec vous et je marche encoie
avec vous aujourd'hui, sur la meme route. Ce soir je vous parle,
au sein meme de vos foyers, ou que vous soyiez, et quelque soit votre
sort. Je r£p£te la prifere qui entourait vos Louis d'Or: " Dieu protege
la France." Ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Boche,
nous n'oublions pas quels liens et quell es attaches nous unissent
a la France : nous continuous a lutter de pied ferme et d'un coeur
solide, pour que la Iibert6 soit r6tablie en Europe, pour que le peuple
soit traite avec justice dans tous les pays, en un mot pour faire
triompher la cause qui nous a fait ensemble tirer Pep£e. Quand des
honnetes gens se trouvent d6concertes par les attaques et les coups
que leur portent des coquins et des m&hants, ils doivent faire bien
attention de ne pas commencer a se quereller entre eux. C'est ce
que Pennemi commun essaie toujours de provoquer et naturellement
quand la malchance s'y met bien des choses arrivent qui font le
jeu de Pennemi.
Je me rappelle toujours ce que dit Maltre Labori il y a bien
des ann6es, apres qu'il fiat bless6 par un assassin: "L'accident
a beaucoup plus de place que Pintention dans les affaires humaines."
* Ici, dans cette ville de Londres que Herr Hitler pretend r^duire
en cendres et que ses avions bombardent en ce moment, nos gens
tiennent bon. Notre aviation a fait plus que de tenir tete &
Pennemi. Nous attendons 1'invasion promise de longue date. Les
poissons aussL Mais, bien sfir, nous n'en sommes encore qu'au
commencement. Aujourd'hui en 1940, comme toujours, nous avons
la maitrise des mers. En 1941, nous aurons la maitrise de Pair.
N'oubliez pas ce que cela veut dire. Herr Hitler avec ses chars
d'assaut et ses autres armes m6caniques et aussi grice aux intrigues
de sa cinquieme colonne avec les traitres, a r£ussi, pour le moment,
£ conqu6rir la plupart des races les plus belles de PEurope et son
petit complice italien, plein d'espoir et d'app^tit, continue £ trotter
craintivement i son cot6, Tous deux veulent d6couper la France
et son Empire. L'un veut la cuisse, et Pautre Paile.
Non seulement PEmpire Franjaise sera d6vor6 par ces deux
vilains messieurs, mais PAlsace-Lorraine va une fois encore repasser
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